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Ophrys caesiella sp. nova, une espèce
maltaise du groupe d'Ophrys fusca,

présente aussi en Sicile

par Pierre DELFORGE(*)

Abstract. DELFORGE, P.- Ophrys caesiella sp. nova, a Maltese species of the O. fuscagroup,
present also in Sicily. A reevalution of the Pseudophrys collected in Malta in 1993 has led to
the recognition of the originality of a taxon usually reported as Ophrys fusca, O. bilunulata
or O. funerea. It is described here as O. caesiella. It is also present in SE Sicily. 

Key-Words: Orchidacaea, genus Ophrys, sectio Pseudophrys, Ophrys fusca s.l., Ophrys
caesiella sp. nov., Ophrys pectus. Flora of Malta, flora of Sicily.

Jusqu'à une époque récente, seuls deux Pseudophrys étaient reconnus dans l'ar-
chipel maltais: Ophrys fusca et O. lutea (E. LANFRANCO in SALKOWSKI 1992).
Une prospection dans l'île de Malte du 21 au 27 février 1993 avait permis
notamment de reconnaître l'hétérogénéité d'O. fusca dans l'île et de délimiter
quatre taxons (DELFORGE 1993). Deux d'entre eux avaient été identifiés sans
restriction à deux espèces déjà connues, le premier à O. fusca s. str. (voir
DELFORGE 1999A), le second à O. mesaritica, espèce très précoce et à petites
fleurs du groupe d'O. iricolor, considérée jusqu'alors comme endémique de
Crète (PAULUS et al. 1990) et qui a, depuis, été également figurée de Malte par
HERVOUET et HERVOUET (1998).

L'identité des deux autres taxons était plus difficile à cerner, à l'époque, faute de
matériaux de comparaison et de connaissances suffisantes des Pseudophrys de
Sicile et d'Afrique du Nord. J'avais donc identifié provisoirement et avec
réserves le troisième taxon à O. bilunulata RISSO et le quatrième à un essaim
hybride occasionnel entre O. bilunulata et O. mesaritica (DELFORGE 1993:
98-99, figs p. 100; pl. 19 p. 211 in hoc op.)

Les récents acquis taxonomiques dans le complexe d'Ophrys fusca (par
exemple DELFORGE 1994, 1995, 1999A, B, 2000A, B; DEVILLERS & DEVILLERS-
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TERSCHUREN 1994, 2000A, B; PAULUS & GACK 1995, 1999; ENGEL 1996;
FOELSCHE & FOELSCHE 1998; GERBAUD 1998; PAULUS 1998; ARNOLD 1999;
DELFORGEet al. 2000) ont rendu nécessaire le réexamen du taxon maltais rap-
proché avec réserves d'Ophrys bilunulata RISSO, celui considéré comme un
hybride occasionnel représentant probablement O. pectus (DEVILLERS

& DEVILLERS-TERSCHUREN2000A).

Le taxon maltais identifié avec réserves à Ophrys bilunulataen 1993 avait été
observé sur 3 sites; il formait des populations relativement abondantes pour
Malte, puisque 284 individus avaient été recensés, dont 22 mesurés. Le tableau
des caractères publiés à l'époque (DELFORGE 1993: 98) doit être réactualisé et
complété, plusieurs caractères considérés aujourd'hui comme diagnostiques
n'ayant pas été précisés; ils sont repris dans la description ainsi qu'au tableau 1.

D'autre part, ce taxon a également été observé à Malte par LOWE en mars 1994
(in litt.) et en février 1997 (LOWE 1998). Sur l'unique base des mesures du
labelle, LOWE propose de considérer comme conspécifiques les Ophrys fusca “à
petites fleurs” de Corse, du sud de l'Espagne (Alicante, Malaga), de Malte et de
Tunisie, ensemble qu'il identifie à O. funerea VIVIANI et qui serait pollinisé par
Andrena flavipes. Les photos illustrant cet Ophrys funereas. latissimo représen-
tent O. marmorata(Corse), le taxon maltais, ainsi qu'O. bilunulatadu sud de
l'Espagne. Cette proposition revient en fait à regrouper sous O. funereaau mini-
mum O. bilunulata, O. lucentina (DELFORGE1999B), O. marmorata (FOELSCHE

& FOELSCHE 1998), O. «vulpecula fusca»(A RNOLD 1999), O. zonata
(DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN1994), le taxon maltais et un taxon tuni-
sien non précisé, espèces et taxons qui proviennent manifestement de lignées
différentes et ne sont pas tous directement apparentés. D'ailleurs, nommer cet
ensemble hétérogène O. funereaest désormais en contradiction avec le choix
du néotype pour cette espèce (DELFORGE1999A).

Enfin, en Sicile au printemps 2000, lors de prospections consacrées particu-
lièrement aux taxons critiques de la section Pseudophrys(DELFORGE2000A, B),
j'ai trouvé deux stations d'un Ophrys fuscaqui a semblé, à l'analyse, devoir être
rapporté à l'Ophrys maltais et ne pas avoir déjà été nommé en Sicile. Il me
paraît donc nécessaire de décrire formellement ce taxon de Malte et de Sicile
pour qu'il ne soit plus confondu ni avec O. bilunulata,ni avec O. funerea.

Ophrys caesiella P. DELFORGEsp. nova
Descriptio: Herba compacta, 10 cm alta. Inflorescentia densa. Flores 2, pro grege Ophrydis
fuscae medii vel satis parvi. Sepala lateralia subviridia, 10 mm longa. Petala oblonga, 7 mm
longa, viridia. Labellum subhorizontale, trilobatum, 10,5 mm longum, 9 mm latum, cum
pilositate densa, satis inordinata, atroviolacea; margo labelli glabratis, irregularis angustaque.
Macula evoluta, caesiella, subglabra, per lineam pilorum albidorum de base usque ad cen-
trum divisa. Floret a medio Februarii usque ad finem Martii.

Holotypus: Melita, apud Red Tower (UTM: 33SVV4081), alt. s.m. 70 m, 22.II.1993. In
herb. Pierre DELFORGEsub n° 9303A. 

Icones: Fig 9, pl. 9,  p. 201; DELFORGE1993: 100, fig.3; LOWE 1998: 529B.

Étymologie: caesiellus, -a, -um, gris bleuâtre, allusion à la couleur de la macule.
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Ophrys caesiellaest une plante haute de (5-) 10-20 (-22) cm, avec une
inflorescence dense, composée de (1-) 2-6  fleurs moyennes à assez petites pour
le groupe d'Ophrys fusca. Les sépales sont vert jaunâtre à vert blanchâtre, les
latéraux longs de 8,5-11 mm; les pétales oblongs à étroitement ovales, sont
longs de 5-6 mm et larges de 1,8-2,5 mm, vert parfois olivâtre, plus foncés que
les sépales, les bords un peu ondulés. Le labelle, de tonalité générale plutôt
terne, subhorizontal, est trilobé, long (étalé) de (9-) 10-12,5 (-13) mm
(x = 11,51 mm, n=22), large de (8-) 9-11 (-12) mm (longueur/largeurx = 1,17),
assez convexe transversalement, muni de mammosités faibles, basales, indui-
sant une faible courbure longitudinale du labelle; les lobes latéraux ont des
sinus bien marqués et les bords rabattus par-dessous; le lobe médian est souvent
important, long de 2-4 mm, largement cunéiforme, émarginé au sommet; la
pilosité est longue, assez désordonnée, violacé sombre, sans zonation. La macu-
le est allongée, atteignant et dépassant souvent les sinus, gris bleuâtre, parfois
marbrée d'indigo, rarement bilunulée au sommet ou bissectée, munie d'une pilo-
sité rase, raide, régulière, souvent éparse; le bord du labelle est étroit, glabre, de
contour irrégulier, jaunâtre à verdâtre; l'onglet du labelle est peu coloré, la ca-

vité stigma-
tique est dé-
pourvue d'or-
nementation.
La base de la
cavité stig-
matique et la
gorge sont
munies d'une
pilosité blan-
châtre, se
prolongeant
généralement
par un sillon
léger jusqu'au
centre de la
macule. Le
dessous du
labelle est
blanc ver-
dâtre, parfois
lavé de brun
ou de pour-
pre.

Ophrys cae-
siella est, par

ses caractères, une espèce du groupe d'O. fuscatel que défini par DEVILLERS et
DEVILLERS-TERSCHUREN(1994); il fleurit principalement de la mi-février à la
fin de mars. C'est une espèce calcicole photophile, croissant jusqu'à 450 m d'al-
titude en Sicile, selon mes observations. Elle est peu fréquente mais relative-

Ophrys bilunulata Ophrys caesiella

Labelle:
Longueur (mm) 8,5-15 (x =12,13) 9-13 (x =11,51)

x Longueur /largeur 1,16 1,17

Angle côté/axe 35-39° 26-31°

Position subhorizontal à
presque pendant

(sub)horizontal

Teinte générale bariolée assez terne

Pilosité assez ordonnée assez désordonnée

Couleur de la pilosité foncée, uniforme, avec
un coin plus clair entre
les lunules de la macule

foncée uniforme

Bord du labelle assez mince, jaune,
bien visible

très mince, jaune,
parfois peu visible

Relief maculaire rarement assez marqué faible

Sillon maculaire parfois présent, pileux  souvent incomplet

Dessous du labelle vert, parfois lavé de
rougeâtre

blanc verdâtre, parfois
lavé de brun ou de

pourpre

Floraison IV-V II-III

Tableau 1. Caractères permettant de distinguer Ophrys  bilunulata et
O. caesiella
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ment abondante dans ses stations à Malte, dans le nord-ouest de l'île (DELFORGE

1993, LOWE in litt. 1994). J'ai également trouvé deux stations d'O. caesiella en
Sicile, dans les Iblées, à l'ouest de Noto, non loin de la Fattoria di Torresena
(province de Syracuse, UTM 33SVA98), où une quarantaine de plantes au total
étaient en pleine floraison le 16 mars 2000 (Pl. 9 p. 201).
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